
Mon stage social à l’hôpital cantonal du Jura   

Je me suis rendu à Porrentruy à l’occasion de mon 
séjour linguistique. C’est une petite ville dans le 
canton du Jura. Elle est située en zone frontalière, à 
une quinzaine de kilomètres à peine de la France. 
Là, j’ai travaillé pendant trois semaines dans 
l’hôpital cantonal du Jura appelé Site de Porrentruy. 
L’hôpital n’est pas très grand. Il y avait dans tout 
l’hôpital quatre services comprenant chacun une 
vingtaine de lits. J’ai travaillé au quatrième étage au 
sein du service de gériatrie UGR 4.  

Le premier jour de stage, j’ai reçu un badge avec mon nom dessus. Puis, la réceptionniste 
m’a accompagné jusqu’à mon service. Quand je suis arrivé, un infirmier m’attendait pour me 
présenter l’ensemble du service de gériatrie et m’indiquer où se trouvaient les différents 
équipements. Après nous sommes allés chercher mon uniforme. J’ai toujours dû apporter 
des vêtements blancs. J’ai reçu quatre tee-shirts et cinq pantalons. Quand je me suis habillé, 
nous sommes retournés dans le service pour prendre notre petit-déjeuner. On m’a expliqué, 
qu’on déjeunait toujours ensemble à l’hôpital. Après, nous sommes allés nous occuper de 
nos patients. Il y avait beaucoup de personnes qui n’avaient pas besoin de notre aide. Mais 
quelques patients étaient dans un état qui ne leur permettait pas de faire leur toilette de 
façon autonome. Le matin, nous nous occupions des patients. Il faut leur faire leur toilette, 
les habiller, leur donner leurs médicaments et faire les lits. Pendant ce temps, je pouvais 
beaucoup parler avec les patients. Le premier jour, j’avais un peu peur, parce que je pensais 
que les patients ne me comprenaient pas. Mais c’était le contraire. Quand j’expliquais aux 
patients que je n’étais pas d’ici, ils me rassuraient en affirmant qu’ils trouvaient que je 
parlais déjà très bien français. À midi, je déjeunais dans la cafétéria de l’hôpital avec mes 
collègues. Parfois, j’avais congé l’après-midi, mais je devais rentrer le soir. J’avais une pause 
chaque jour de 16 heures à 19 heures 30. Quand ce 
n’était pas le cas, je travaillais jusqu’à 16 heures. 
L’après-midi, nous devions toujours rédiger un 
rapport sur ce que nous avions fait le matin. Cela 
nécessitait une à deux heures car le rapport devait 
être très détaillé. Nous devions également 
distribuer des collations aux patients qui avaient 
faim ou soif. Après, nous faisions les soins de 
l’après-midi, si besoin était. À 16 heures, je pouvais 
rentrer. J’avais une chambre dans le bâtiment du 
personnel près de l’hôpital. J’allais presque tous les 
jours en ville. Là, j’allais me promener ou acheter 
quelque chose à manger pour le souper. Le soir, je 
me couchais très tôt, parce que je devais toujours 
me réveiller à 6 heures 30, sauf le premier jour, 
pour commencer, à 7 heures.  



Un jour pendant la deuxième semaine on m’a demandé si je voulais regarder une opération 
à l’estomac. J’ai tout de suite dit que oui parce que je n’ai jamais vu une opération et ça 
m’intéressait beaucoup. Malheureusement, je n’ai pas pu prendre des photos pour montrer 
à ma famille ou à mes collègues.  

 

Le premier week-end, je suis rentré chez mes parents à 
Lucerne. Le deuxième week-end, je suis allé à Neuchâtel 
rendre visite à Elias, André et Jonas, trois copains de ma 
classe. Nous avons passé un très bon moment 
ensemble. Nous sommes allés nous promener au bord 
du lac, nous avons visité la ville de Neuchâtel et nous 
sommes allés à la piscine.  

 

Pour finir, je dois dire que j’ai aimé faire mon stage dans l’hôpital de Porrentruy. J’ai 
beaucoup appris et cela m’a donné l’occasion de pratiquer mon français.  

 

    Miguel Pereira, août 2016 
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